COMPRENDRE LES
DISCRIMINATIONS POUR AGIR
Public :
Responsable des Ressources Humaines
Managers de proximité
Membres du Comité Social et Economique
Prérequis :
Cette formation ne nécessite pas de prérequis
particulier.
Durée :
La formation est organisée sur 1 journée, de 9h00 à
17h00.
Objectifs :
Les enjeux de la prévention de la lutte contre les
discriminations
Identifier les risques de discrimination et «
sécuriser » vos pratiques
Les conséquences juridiques d'une discrimination
: étude de cas
Mettre en place des mesures préventives au sein
de l’entreprise

Compétences à acquérir :
Identifier les ressources juridiques sur les libertés
en entreprise
Participer à des actions de prévention
Mettre en place une démarche réflexive sur sa
propre démarche
Moyens Pédagogiques :
Locaux adaptés pour accueillir 10 personnes
(vidéo projecteur, WiFi...)
Méthode Métaplan, études de cas, carte
heuristique, nuage de mots...
Evaluation :
Echange avec les stagiaires pour déterminer les
compétences acquises (savoir et savoir-faire)
QCM à l’issue de la formation pour valider
l'acquisition des savoirs
Remise d’un dossier juridique
Inscription :
Inscription et renseignements :
r.rakotoarivao@fondationface.org

PROGRAMME
Brahim MESSAOUDEN ,
9h00 - 10h30

10h45 - 12h15

Mettre en débat les notions de l’égalité, de la diversité
Analyser et synthétiser les échanges
Identifier les ressources pour comprendre
vos obligations
Comprendre le rôle de chacun pour agir

13h45 - 15h15

Critères de discrimination à l’embauche
Analyse d'un critère de discrimination : l’apparence

15h15 - 17h00

Prévenir et lutter contre les discriminations
Bilan de la journée ; votre plan d'action
Tarif:
300€ par stagiaire (uniquement frais
pédagogiques)
1600€ en intra-entreprise (groupe de 8 à
12 personnes)
Lieu:
Location de salle à proximité des lieux de
travail (formation individuelle)
Au sein de l’entreprise (formation intraentreprise)
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